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FÉLICITATIONS, PÈRE GILBERT!

Le vendredi 7 décembre, en l’église St. Mary of the Angels de Perth-Andover, j’ai eu la joie
d’ordonner prêtre Gilbert Doddatto, membre de l’Institut Voluntas Dei et membre de l’équipe
d’animation pastorale de St. Patrick de Limestone Siding, de St. Ann de Maliseet, de Our Lady of
Mercy d’Aroostook et de St. Mary of the Angels. Comme l’Institut Voluntas Dei fêtera en 2008 le
cinquantième anniversaire de sa fondation par le père Louis-Marie Parent, o.m.i., ce fut comme la
première des célébrations de l’année jubilaire. Je dois ajouter que les membres Voluntas Dei
oeuvrent dans notre diocèse depuis quarante-cinq ans. Le père Léo Grégoire travaille ici depuis plus
de trente-six ans! Quatre autres Voluntas Dei sont avec nous: le père Roland Poitras, le père Whalen
Bossé, le père Gilbert et le stagiaire Andrew Mayer. Voici quelques extraits de l’homélie donnée en
cette occasion.

VOIE DE SAINTETÉ

En préparation à cette ordination, j’ai lu avec un vif intérêt les Constitutions de l’Institut Voluntas
Dei, et j’y ai trouvé une voie pour la sainteté, pour tous les membres de cet Institut, aussi bien pour
les prêtres, que pour les couples et les célibataires. Leur bien-aimé fondateur, aujourd’hui âgé de 97
ans, écrivait: « Appelés par Jésus lui-même à lui consacrer totalement notre vie au milieu du monde,
nous sommes invités à révéler le Christ au coeur de ce monde par notre manière de vivre. Comme
le Christ lui-même s’est laissé guider par la volonté de son Père, nous devons nous aussi nous laisser
guider par la volonté de son Fils. » Le  père Parent concluait en écrivant: « Pour un membre Voluntas
Dei, il n’y a pas d’autre manière de vivre que celle de la Vierge Marie. Comme elle, nous devons
accompagner Jésus dans toutes les situations de notre vie... et Dieu fera rapidement de nous tous de
véritables saints. »

APPEL AU SACERDOCE

Cher Gilbert, par la voix de ton Directeur général, la volonté de Dieu t’a été manifestée: tu es appelé
à la prêtrise; tu dois continuer à être saint! « Dieu tout-puissant, donne à ton serviteur la dignité du
sacerdoce. Renouvelle en lui l’esprit de sainteté. » À la lumière de la Parole de Dieu, spécialement
par les Béatitudes proclamées par Jésus, le prêtre doit devenir un passionné du Christ et de son
Église, un passionné de la Parole de Dieu, un passionné de son Eucharistie, un passionné de sa Mère
Marie et un passionné du peuple de Dieu.



AIMES-TU LE CHRIST?

Avant de confier son troupeau à l’apôtre Pierre, Jésus lui demanda par trois fois s’il l’aimait
vraiment. Et aujourd’hui, je te pose la même question: « Gilbert, aimes-tu le Christ Jésus plus que
toute autre personne? » Tu es comblé de l’amour de Jésus. « Comme coopérateur avec les évêques,
aies pleine confiance et sois plein de fidélité dans le ministère que tu reçois de lui aujourd’hui et sois
pour tous un modèle de sainteté, un modèle de droite conduite. »

UN PASSIONNÉ

Le prêtre est quelqu’un qui aime passionnément le Christ et qui est prêt à donner sa vie pour
proclamer la Bonne Nouvelle du salut. Gilbert, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur,
de toute ton âme et de toutes forces. Plus que tout autre disciple, le prêtre doit vraiment être un
passionné de la Parole de Dieu. Il doit ouvrir tout son être à la Parole de Dieu avant même de la
proclamer à l’assemblée. Comme la Vierge Marie, il doit recevoir le Verbe fait chair et le présenter
au peuple d’aujourd’hui.

PASSIONNÉ DE L’EUCHARISTIE   

Passionné du Christ et de la Parole de Dieu, le prêtre doit devenir de plus en plus un passionné de
l’Eucharistie. À l’exemple de Jésus qui a donné sa vie pour ses amis, qui a donné son corps à toute
l’humanité, qui a versé son sang pour la gloire de Dieu et le salut du monde, le prêtre est appelé à
se donner totalement à ceux et celles qui lui sont confiés. Passionné de l’Eucharistie, le prêtre ne
cesse d’être constamment en action de grâce pour tous les dons de Dieu. « Reçois l’offrande du
peuple saint pour la présenter à Dieu. Prends conscience de ce que tu fais, vis ce que tu accomplis,
et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. »

PASSIONNÉ DU PEUPLE DE DIEU

Cher Gilbert, aime le peuple de Dieu, aime-le passionnément. « Qu’il soit un fidèle collaborateur des
évêques pour faire parvenir à toute l’humanité, le message de l’Évangile et pour que toutes les
nations rassemblées dans le Christ, soient transformées en l’unique peuple de Dieu. » Tu connais,
cher Gilbert, le charisme de l’Institut Voluntas Dei: tu dois devenir, à la manière de la Vierge de
l’Annonciation, l’instrument du Christ pour accomplir avec lui la Volonté du Père, dans la réalité
du moment présent, au milieu du monde où le Christ a ses droits.

PRIÈRE CONSÉCRATOIRE

« Sois avec nous, Seigneur Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui
confies à chacun sa part de service et de responsabilité. Toi, la source de toute vie et de toute
croissance, tu donnes à ton peuple de vivre et de grandir et tu suscites en lui, les divers ministères
dont il a besoin... Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici, d’entrer dans
l’ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même, l’Esprit de sainteté.



Qu’il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal, qu’il incite à la pureté des
moeurs par l’exemple de sa conduite. » Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par
l’Esprit Saint et rempli de sa puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à
Dieu le sacrifice eucharistique!

Père Gilbert, que ton ministère t’apporte beaucoup de joie: puisses-tu toi-même apporter la joie au
peuple de Dieu tous les jours de ta vie! Félicitations et heureux ministère!

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


